INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS

Soyez éco-citoyen, venez en train !
Vialsace, le site de tous vos itinéraires : vélo-bus-car-tram-train sur www.vialsace.eu

L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours situé à 200m).
Louez votre vélo sur place, directement devant la gare.
• Ligne Strasbourg-Sélestat via Molsheim : capacité des trains spécialement
renforcée pour le slowUp. Attention, les emplacements réservés aux vélos
sont limités à bord de ces trains.

LA ROUTE DES VINS

Le slowUp Alsace est un événement piloté par l’Agence de
Développement Touristique du Bas-Rhin (ADT67), en coordination
avec :

EN FÊTE !

• Haute-Alsace Tourisme – Agence de Développement Touristique (ADT68),
• le Conseil Général du Bas-Rhin,
• le Conseil Général du Haut-Rhin,
• le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA),
• la Communauté de Communes de Sélestat,
• les 9 communes du parcours : Bergheim, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller,
Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Scherwiller et Sélestat.

CHÂTENOIS, BERGHEIM
& SÉLESTAT

À VÉLO, À PIED, EN ROLLER,
HABILLÉS DE BLANC

• Trains spéciaux slowUp (sans limitation d’emplacements vélos !).
- 3 trains au départ de Strasbourg
- 1 train au départ de Bâle

Les nouveautés cette année :

➤ Horaires détaillés sur www.slowUp-alsace.fr
Vous venez en voiture?
Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings
principaux sont à Sélestat, Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois et Bergheim
(avec navette en train touristique jusqu’au centre).

Cette journée festive, sportive et gourmande se déroule
sur la Route des Vins d’Alsace et la Véloroute du Vignoble
entre Châtenois, Bergheim et Sélestat dans un paysage
exceptionnel au pied du Haut-Koenigsbourg. Un parcours de
31 km fermé à toute circulation motorisée et réservé aux
balades à vélo, à pied, en roller avec des pauses pour déguster
spécialités et vins locaux, des ambiances musicales et des jeux
pour les enfants. «White dress code», venez habillés en blanc,
en honneur aux blancs d’Alsace !

DIMANCHE
er

1 JUIN
2014 10h
18h

Evénement annuel majeur pour la région, le slowUp véhicule des valeurs de
vivre ensemble, de découverte, de convivialité et de développement durable.
De nombreux partenaires institutionnels et médias ainsi que des sponsors
privés soutiennent l’opération.

• 2 étapes supplémentaires : Sélestat et Scherwiller
• 12 km de plaisir en plus : un grand tour de 31 km et des boucles de 8, 12
et 20 km
• un focus sur le handisport et le sport adapté avec la participation de
plusieurs clubs et associations dans chaque Village d’Accueil
• l’inauguration de la Véloroute du Vignoble, un maillon de l’EuroVelo 5
(EV5) dont le jalonnement vient d’être terminé et le lancement de
l’application : www.alsaceavelo.fr

➤ Emplacements détaillés sur www.slowUp-alsace.fr
PRÉFET
DE LA RÉGION
ALSACE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DIRECCTE
Al sac e

LOCATION DE VÉLOS
Louez des vélos et des VAE (vélos à assistance électrique)
Tarifs demi-journée : vélo classique 9-15€ / VAE 13-25€
Tarifs journée : vélo classique 12,50-20€ / VAE 20-35€

L’accès est libre et gratuit : pas d’inscription, on peut rejoindre et quitter
le parcours en tout point du circuit.

Le slowUp est une manifestation gratuite grâce à l’engagement de tous nos
sponsors et des communes. Merci aux bénévoles !

Bergheim Village d'Accueil (stade de foot) :
• Colmar Vélodocteurs : ville, VTC, VTT, enfant, VAE 03 89 41 37 90 contact@velodocteurs.com - www.velodocteurs.com
• Maorn : VTT uniquement 06 11 87 60 31 - jfunfrock@maorn.fr
Châtenois Place festive (rue Maréchal Foch) :
• Movélo : VAE uniquement movelo.alsace@gmail.com
• Espritcycles : ville, VTC, bimoteurs cargo enfants, VAE, juniors, remorque :
info@espritcycles.com
• Trace Verte info@traceverte.com
Scherwiller Place Festive (place du Général Foch) :
• Cycl’Hop : ville, VTT, VAE, enfant 03 88 48 34 44 / 06 09 41 73 27 britishbike@wanadoo.fr - www.cycl-hop.fr
Sélestat Gare :
• Peter Schönstein : ville et VAE, movelo.alsace@gmail.com

Le parcours est en sens unique : pas de demi-tour possible.
5 circuits :
• 31 km : Châtenois > Bergheim > Sélestat > Châtenois
• 20 km : Châtenois > Bergheim > Châtenois
• 17 km : Sélestat > Châtenois > Kintzheim > Sélestat
• 12 km : Bergheim > Orschwiller > Saint-Hippolyte > Bergheim
• 8 km : Châtenois > Kintzheim > Châtenois

G rands V i ns d’A l s ac e
à Bergh ei m depui s 1 8 3 6

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires : 10h à 18h (attention, dès 18h
les routes seront à nouveau ouvertes
à la circulation).
Sécurité : circulez à droite, dépassez à gauche.

ADT 67

Enfants perdus : écrivez votre numéro de téléphone
portable sur le bras de votre enfant.
Les enfants perdus seront accompagnés jusqu’au
prochain poste Info-Secours (dans chaque Place
Festive et Village d’Accueil, matérialisé par le drapeau
slowUp).

LOCATION DE DE ROLLERS
Tarifs : demi-journée 5€ / journée : 7€
Bergheim Village d'Accueil : Roller Club 06 25 80 23 18
Sélestat Village d’Accueil : Colmar Roller 06 75 95 85 06

ainsi que les partenaires des jeux slowUp / DNA et France Bleu : ADT 67,
Batorama, Auberge Le Meisenberg à Châtenois, Hôtel Le Parc à Saint-Hippolyte,
Hôtel Graffalgar à Strasbourg, Dos & Confort Tempur à Strasbourg et Triumph.

Santé : n’oubliez pas de boire de l’eau et de mettre
de la crème solaire.

www.slowUp-alsace.fr
Donnez vos impressions en live
https://www.facebook.com/slowUp.Alsace

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Toilettes : toilettes publiques dans chaque Place Festive et
Village d’Accueil.

LES VILLAGES D’ACCUEIL

LES PLACES FESTIVES

SCHERWILLER

CHÂTENOIS

Les Villages d’Accueil, vitrines de l’offre touristique
alsacienne, avec des stands, des animations et un focus
sur handisport et sport adapté.

Dans chaque commune traversée, les viticulteurs et les restaurateurs
ouvrent leurs portes. Nombreuses animations, dégustations et petite
restauration par les associations locales.
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Restauration et dégustation, animation musicale, manège & toboggan géant
• Tourisme et Loisirs en Alsace : information et documentation, Pass Alsace, zoom sur la Route
des Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace
• Grand pays de Colmar - Vallée de Munster «Vignobles & Découvertes» : sites touristiques,
expo photos, espace massage shiatsu et réflexologie plantaire, cor des Alpes
• Conseil Général du Haut-Rhin : Alsace à Vélo
• Vins d’Alsace : information et documentation, quizz et jeu de l’oie
• Roller Club Bergheim : initiation et location
• Ecoute la Rivière (coaching sportif) : animation Sport Nature à 16h
• L’Alsace
Spécial handisport et sport adapté
• Voir… la diversité des loisirs : Vue (d’)Ensemble et Yvoir avec atelier de sensibilisation à la
déficience visuelle «Mettez-vous dans la peau d’un non-voyant», projet Tamino (randonnée
pour déficients visuels utilisant un GPS vocal)
Programme susceptible de modifications sans préavis
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Restauration et dégustation, animation musicale, toboggan géant
• Tourisme et Loisirs en Alsace : information et documentation, Pass Alsace, zoom sur la
Route des Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace
• Cœur d’Alsace du Mont Sainte-Odile au Haut-Koenigsbourg «Vignobles & Découvertes» :
"Balade de David", dégustation de vins Bio, Klevener de Heiligenstein, Gewurztraminer
"Hoell", Riesling Grand Cru Moenchberg
• Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme et Ville de Sélestat : jeu concours & quizz, promotion vélo gourmand, grands sites, Route des Vins
• Hauller Viticulteur : dégustation
• Colmar Roller : initiation et location
• Pixel Nature : exposition photos nature et paysages
• Ecoute la Rivière (coaching sportif) : animations Sport Nature à 10h et 17h30
• Imaginalsace (Agence d’Attractivité de l’Alsace)
• Vialsace - Région Alsace : démonstration Vialsace sur tablette
• Cadr’ 67 : gravure de bicy-code
• Intersport : Réparation de vélo et équipement de sécurité
• Bretz’selles : atelier ludique de réparation de vélo
• Trajets : déplacements doux en Alsace Centrale
• Randonneurs Centre Alsace
• DNA et L’Alsace
Spécial handisport et sport adapté
• Handisport Alsace : Comité Régional Handisport Alsace : matériel sportif adapté (Handibike) et ateliers ludiques handisport : 10-12h : animations Handibike, fauteuils multisport,
sarbacanes et carabine laser, 14h, 15h et 16h : démonstrations de handi-karaté
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BERGHEIM

PARCOURS

GARE

LOCATION VÉLO

BOUCLES

PARKING

LOCATION ROLLER

VILLAGE D’ACCUEIL

POSTE DE SECOURS

RÉPARATION VÉLO

PLACE FESTIVE

• Dégustation de vins et miels
• Animation musicale et restauration
• Visite au jardin médiéval
• Parcours ludique «mer»
• 12h : animation Sport Nature
(coaching sportif)

2 Salle des Fêtes
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TE

CHÂTEAU DU
HAUT-KOENIGSBOURG

Rue du Mal Foch

KINTZHEIM
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KINTZHEIM

UV

Spécial handisport et sport adapté
• Loisirs accessibles : Jeunesse au Plein Air 67 et Association Parentale d’Entraide aux Enfants
atteints d’une Infirmité Motrice Cérébrale : exposition matériel sportif adapté (mono-pousseur et joelette)
• Sport adapté : Ligue d'Alsace Sport Adapté, Nouvel Envol & Amicale du Sport Adapté
Centre Alsace

SÉLESTAT
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Restauration et dégustation, animation musicale, manège
• slowUp VIP-PRESSE : accueil des partenaires , des sponsors et des journalistes
• Tourisme et Loisirs en Alsace : information et documentation, Pass Alsace, zoom sur les lieux
de mémoire
• Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : jeu concours & quizz, promotion vélo gourmand,
grands sites, Route des Vins
• Val de Villé : documentations, tombola (Aquavallées, Décibulles, dîners, eaux de vies…)
• Movelo Alsace : test gratuit et location de vélos à assistance électrique, jeu-concours
• Vignerons Indépendants d’Alsace : concours de dessins, séances photos, atelier sensoriel
• Conseil Général du Bas-Rhin : Alsace à Vélo
• Stations Vertes : réseau des stations labellisées
• DNA

CHÂTENOIS

• Restauration et dégustation
• Animation musicale folklorique
• Trampoline 2 pistes

10 Véloroute du Vignoble

• Restauration et dégustation
• Jeu d’échecs grandeur nature
• Trail du Haut-Koenigsbourg
• Jardin Médiéval Hypocras
(dégustations et visites guidées)

ORSCHWILLER

3 Place de la Chapelle

• Restauration et dégustation
• Animation musicale
• Rocher d’escalade
• Animation segway

9 Véloroute du Vignoble

• Restauration, dégustation et
animation musicale

SAINT-HIPPOLYTE

4 Place du Jardin Public

• Restauration et dégustation
• Animation musicale
• Jeu d’observation sur le parcours
• 11h30 : apéritif-concert
• 14h : animation Sport Nature
(coaching sportif)
• Toboggan-Clown

RODERN

5 Route des Vins

• Restauration et dégustation
• Animation musicale Azur FM
• Rodéo mécanique

8 Véloroute du Vignoble

• Animation musicale
• Restauration et dégustation

RORSCHWIHR

6 Place de la Mairie

• Restauration et dégustation des
terroirs
• Animation musicale
• Parcours Western
• Animation segway
• Quizz
• 11h - 13h : Musique de Meisenheim
• 13h - 14h : chorale Ste Cécile
• 14h - 15h : Bokwa
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BERGHEIM

Rue Principale

• Restauration et dégustation
• Animation musicale et danse
• Confitures artisanales
• Massage découverte, sentier pieds
nus

SÉLESTAT

11 Square Ehm et Place Vanolles

• Restauration et dégustation
• Animations musicales
• 10h - 12h30 : James Djinn
• 12h30 - 14h45: Banana Split
• 14h45 - 17h : Frankie Numi
• 17h - 18h : Thomas Schoeffler Jr
• Animations sportives
• Démonstration de Trial et BMX
par Animation Gymkhana (4 à 14
ans) et parcours Sécurité Routière
• Cours d’aquabiking, d’aquagym et
d’aquajogging
• Ateliers : Minibasket, jonglages
raquettes, hockey, jonglage et
technique football
• Trampolines 4 pistes

SCHERWILLER

12 Place du Gal Foch

• Restauration et dégustation
• Animations musicales et sportives
• Jeu-concours : le poids en vin
• Veilleurs de Ramstein & Châteaux
Forts Vivants
• Métiers d’art et tradition des
lavandières
• Jardin médiéval «L’amour courtois»
• Château gonflable

